
1- Le temps de l’accueil :

CHANT : “ COMME UN VOILIER ” 
Paroles Danielle Sciaky,
musique Hubert Bourel
CD “Venez approchez-
vous ” Éd. ADF/SM

Mot d’accueil :
Oui Seigneur, nous voici ce matin tous, comme un voilier
qui avance au large ! On s’est rassemblés en s’éloignant un
peu du bruit, de l’agitation, pour mieux être présents.
Nous voici Seigneur à bord de ce bateau sur lequel tu nous
as invités à monter depuis le début de l’année.
Tu es avec nous, quoi qu’il arrive, par beau temps comme
par tempête.
Nous voguons avec toi Jésus…
Fais grandir notre foi. (phrase reprise en écho par l’assem-
blée ).
Signe de croix :
En regardant la croix, le mât de notre bateau, nous chan-
tons
Refrain : “ Je vais tracer sur moi ” 

Paroles Danielle Sciaky,
musique Marie-Louise
Valentin
CD “Apprends-nous à prier ”
Éd. ADF/SM

Geste symbolique :
On vient placer le nom du bateau « confiance »
Mot d’explication : Nous vivons ce temps de carême, cette
grande traversée dont tu nous montres le chemin, nous
voulons te suivre avec confiance Seigneur. 
Fais grandir notre foi. (phrase reprise en écho par l’assem-
blée ).

2- Le temps de la Parole :

Nous avons confiance en ta Parole Seigneur.
Donne-nous Ta Parole. ( phrase reprise en écho par l’as-
semblée )
Chant d’acclamation : “Sur ta Parole je partirai“ 

Paroles Danielle Sciaky, musique
Michel Wackenheim
CD “ Comme un cadeau ”  Éd.
ADF/SM

Récit : la tempête apaisée Marc 4, 35-41.
(Si on le peut avec support visuel des images de la B.D. )
Réflexion-méditation :
À partir de ce geste symbolique proposé.
Chaque classe ou équipe, apporte une vague sur laquelle
sont écrits des peurs, des manques de confiance, des
moments où l’on abîme les choses ou les personnes…
Ces vagues sont déposées contre la barque. Chaque grou-
pe dit quelques unes de ces tempêtes de la vie et du cœur.

CHANT : “ SEIGNEUR J’ACCUEILLE TON PARDON ” 
Paroles Danielle Sciaky,
musique Hubert Bourel
CD “Célébrons - 20 ans à
travers chants ” .

3- Le temps du merci :

Chaque classe ou équipe vient déposer sur le bateau ou
près du bateau , un signe de confiance en Jésus.
Selon son cheminement de carême, chaque groupe aura
choisi un symbole, soit un phare, une boussole, un pavillon
avec le mot confiance, un trésor à mettre dans le coffre à
trésor, un soleil, un hublot…
Une courte prière de confiance accompagnera chaque
objet.
Exemples :
Seigneur, nous voulons nous laisser davantage guider par
ton Amour, par une plus grande confiance en toi. Voici
cette boussole pour te dire : guide-nous, augmente en
nous la foi.
Seigneur, nous voulons te louer, te remercier, car tu
calmes les tempêtes de nos cœurs, tu donnes la vraie Paix.
Voici le soleil que nous t’offrons , celui qui revient dès que
nous avons demandé pardon pour toutes les vagues que
nous avons provoquées…
Temps de silence
CHANT : “ JE PENSE À TOI ” 

Paroles Danielle Sciaky,
musique Michel Wackenheim
CD “Apprends-nous à prier ”
Éd. ADF/SM

Prière : Prière du Notre Père.

4- Le temps de l’envoi :

Prière finale : Lue à plusieurs voix

Avoir confiance, c’est croire en l’autre.
Avoir confiance, c’est avoir foi.
Sans confiance, le bateau s’agite, tangue et coule.
Avoir confiance, ça fait grandir.
La confiance c’est difficile parfois mais c’est tellement
beau !
Avoir confiance, c’est te suivre Jésus.
Avoir confiance, c’est t’aimer Jésus.
Avoir confiance, c’est croire en toi comme tu crois en nous !
Merci Seigneur ressuscité !

Chant : “TE REGARDER JÉSUS” 
Paroles & musique Danielle Sciaky
CD “Apprends-nous à prier ”
Éd. ADF/SM

COMME UN VOILIER
VA S'ÉLANCER

JE LÈVE L'ANCRE POUR PRIER,
TON SOUFFLE EST LÀ POUR ME GUIDER,

ET LE BATEAU PEUT S'ÉLOIGNER.

TE REGARDER JÉSUS
ET APPRENDRE À PRIER ( BIS )

SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TON PARDON
DONNE-MOI LA FORCE

DE VIVRE DANS L’AMOUR

JE PENSE À TOI ( BIS )
DANS LE SILENCE ET LE SECRET,

JE PENSE À TOI ( BIS )
TU GRANDIS DANS MES PENSÉES

JE VAIS TRACER SUR MOI
UN BEAU SIGNE DE CROIX

C’EST LA PLUS COURTE DES PRIÈRES
ELLE M’HABILLE DE LUMIÈRE.

SUR TA PAROLE JE PARTIRAI
MES PROJETS IRONT PIEDS-NUS

SIMPLEMENT JE DEVIENDRAI
UN DE TES AMIS JÉSUS

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION
- Notre barque d’année ou une barque fresque s’inspirant

du dessin de la couverture. 

- Une pancarte avec le mot « CONFIANCE ».

- Chaque classe ou équipe a préparé une vague dans un matériau

rigide lui permettant de tenir droit.

- Chaque équipe dépose un objet symbole de confiance et l’accom-

pagne d’une courte prière.

Vous cherchez :
une partition, un enregistrement mp3 ?

Achetez à l’unité sur : www.chantonseneglise.fr
(en toute légalité et respect des droits d’auteurs)

Prêt pour
chanter ?à prévoir


